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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants.  
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Être diplômé(e) en 
ergothérapie et 
travailler auprès 
d’une population 
adulte ou âgée 
présentant diverses 
problématiques 
en santé mentale, 
neurologie, 
gériatrie.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) : 1, 2

Le MOHOST : Évaluer la participation d’une personne  
selon le Modèle de l’Occupation Humaine

Objectifs pédagogiques
• Distinguer les différentes composantes du MOH 
• Utiliser le MOHOST en l’intégrant à la démarche 
d’évaluation
• Analyser les forces et les difficultés d’une personne 
selon les concepts du MOHOST 
• Produire un compte-rendu d’évaluation et un 
diagnostic ergothérapique appuyés sur cette analyse

Contenu
 > 1ère partie : Formation collective en présentiel

• Présentation des concepts du MOH, illustrés à l’aide 
de vignettes cliniques 
• Présentation du MOHOST, explication et illustration  
de son administration et de sa cotation 
• Utilisation du MOHOST, par les participants, à partir  
d’une vignette clinique et de situations issues de leur 
propre expérience

 > 2ème partie : Formation individuelle en distanciel 
avec visioconférence 
• Entretien individuel d’analyse de la pratique pour 
chaque participant en visioconférence, 3 mois  
maximum après la première partie de la formation

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques 
• Fourniture et présentation du MOHOST 
• Présentation de vignettes cliniques
• Travaux pratiques d’administration et de cotation  
à partir de vignettes cliniques proposées par  
la formatrice et de cas concrets apportés par  
les participants
• Entretien individuel d’analyse de la pratique pour 
chaque participant
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d’évaluation 
Après la formation, les participants devront utiliser 
le MOHOST dans leur pratique clinique. Ils devront 
envoyer à la formatrice un document présentant une 
situation clinique anonymisée, ainsi que le MOHOST 
réalisé à partir de cette situation.
Puis, un entretien en visio-conférence entre le 
participant et la formatrice permettra d’échanger sur 
l’exemple proposé par le participant et d’identifier 
des axes d’amélioration. L’atteinte des objectifs de la 
formation sera évaluée à partir de ces productions et 
entretien et permettra la délivrance d’une attestation  
de fin de formation et d’une attestation de DPC.
Un questionnaire d’impact informatisé sera envoyé 
aux participants par email 4 mois après la fin de la 
formation.

Formatrice
Gladys MIGNET, Ergothérapeute formée en France 
ayant suivi la formation de formateur occasionnel 
ANFE, DU Recherche en Sciences Infirmières et 
Paramédicales. Coordonnatrice d’une équipe mobile 
de réadaptation, qui utilise le MOH dans sa pratique 
et a traduit et engagé le processus de validation 
transculturelle du MOHOST en France.

DATES ET MODALITÉS  
Formation mixte en 2 parties de 2 jours consécutifs en présentiel puis 1 heure 
d’entretien individuel en visioconférence 3 mois maximum après la 1ère partie de la 
formation. Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/
14 H EN PRÉSENTIEL + 1 H  DE VISIOCONFÉRENCE   
Tarif non adhérents : 600 €*    Tarif adhérents : 500 €*      LIEU : Paris (13)
*Tarif incluant le coût de la grille de cotation du MOHOST en français et le manuel en français. Ce coût peut 
être déduit sur demande écrite si le stagiaire les possède déjà. Prévoir des lectures préalables et d’apporter 
en formation des informations anonymisées (comptes rendus, extraits de dossier) sur un de leurs patients, 
pour lequel ils devront remplir un MOHOST au cours de la formation.
Possibilité de formation sur site de 3 jours en 2 parties de 2 jours puis 1 jour, soit un total de 21 heures, pour 
des ergothérapeutes : devis sur demande

Le MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool) est un instrument d’évaluation ergothérapique, qui offre  
une vision synthétique de la participation occupationnelle de la personne, selon les concepts du Modèle de l’Occupation 
Humaine de Gary Kielhofner. Il peut être utilisé auprès d’adultes et de personnes âgées, quelle que soit leur pathologie, 
au domicile comme en institution. Pour remplir un MOHOST, l’ergothérapeute s’appuie sur les informations recueillies 
lors de son évaluation, tant par l’observation en situation que par entretien. Cet outil aide alors à formaliser et analyser les 
informations que l’ergothérapeute recueille sur la motivation, les habitudes et les rôles, les habiletés (motrices, opératoires 
et de communication) et sur l’environnement de la personne. Ainsi, il met en avant la façon dont ces éléments influencent la 
participation de la personne et permet de visualiser les forces et les limites de la personne à travers un tableau de synthèse, 
qui aide à rédiger l’analyse, voire le diagnostic ergothérapique.
Cette formation vous permettra de découvrir ou préciser l’approche de la participation occupationnelle proposée  
par le MOH, à travers un outil pratique et flexible d’utilisation. La formation permet d’intégrer dans sa pratique ergothérapique 
un outil d’évaluation du Modèle de l’Occupation Humaine.Cette formation peut être complétée par les formations CM03 sur 
le MOH, EV12 sur les outils OSA, VQ, et OPHI-2. Le MOHOST est validé dans sa version originale en anglais. La traduction 
française du MOHOST (formulaire de cotation et manuel) sera fournie. Informations complémentaires sur https://crmoh.
ulaval.ca/
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